
METTRE EN 
LUMIÈRE 
VOTRE    TALENT

B U R E A U 
D’ÉTUDES & 
CONCEPTION 
L U M I È R E



UNE AGENCE LUMIÈRE 
INNOVANTE
L’utilisateur est au centre de notre approche !

Chez LIGHTs & SCENARi Concept  on travaille dans le L-UX (light 
user xperience) où l’identité lumière est liée à la technologie led et 
les luminaires connectés (scenari). 
Nous nous attachons à apporter aux architectes, maitres d’œuvres, 
installateurs et clients finaux des réponses lumière innovantes 
dans les secteurs du commerce, du tertiaire, de l’hôtellerie-
restauration et des espaces extérieurs. 
Une opportunité de développer, ensemble, la valorisation de vos 
projets en amont !
Des réalisations sur lesquelles vous pourrez communiquer en terme 
d’image, d’économies d’énergie et  de maintenance réalisées.

Nos services

Nos réalisations

BUREAU D'ÉTUDE 
ÉCLAIRAGE

Tous nos projets sont 
modélisés en 3D, permettant 
au client de pouvoir se projeter 
dans son futur espace, dans le 
respect des normes en vigueurs, 
d’une bonne ergonomie et 
avec le maximum d’économie 
d’énergie. Réalisation de 
l’implantation sur plan + cahier 
des charges pour l’électricien.

DESIGN D'AMBIANCE 
LUMINEUSE

Magnifier les produits dans les 
commerces grâce aux dernières 
évolutions led et augmenter 
les ventes. Créer l’ambiance 
en scénarisant de manière 
différente midi et soir dans les 
restaurants et attirer plus de 
clients. Sculpter l’espace avec 
des faisceaux lumineux adaptés 
et une quantité de lumière 
optimisée pour plus de bien-
être utilisateur.

FORMATION ÉCLAIRAGE 
LED

Le saviez-vous ? Une année 
d’évolution technologique 
dans l’économie numérique 
équivaut à 7 ans d’évolution 
technologique dans l’économie 
traditionnelle. Restez acteurs 
de vos choix techniques  ! Pour 
rester dans la course, faites 
appel à la formation !

?

COMMERCE 
LA CRÈMERIE

DU MONT-BLANC
SALLANCHES (74)

RESTAURANT 
DES CÎMES 
ANNECY (74)

Créez l’ambiance
de votre restaurant en scénarisant 

de manière différente le midi et le soir.

HÔTEL BAYARD
LYON PRESQU’ILE (69)

ESPACE TERTIAIRE 
ÉTABLISSEMENTS 

FOURNIER / MOBALPA
THÔNES (74)

Sculptez l’espace
 et apportez de la chaleur à vos clients

Économisez de l’énergie 
et donnez la juste quantité de lumière 

pour plus de bien-être utilisateur.

Éclairez ni trop, ni trop peu ! 
Magnifiez les couleurs

 de vos produits et 
augmenter vos ventes.

Après travaux (rendu réel)2D (rendu virtuel)

Après travaux (rendu réel)2D (rendu virtuel) Après travaux (rendu réel)2D (rendu virtuel)

Après travaux (rendu réel)2D (rendu virtuel)



06 11 48 32 39

c/o 7th Element
7 Rue de Narvik
74000 Annecy

contact@ls-concept.net

www.ls-concept.net

CONTACT

LIGHTs & SCENARi Concept  
UNE AGENCE  LUMIÈRE 
D’EXPÉRIENCE, NOUS AIMONS :

L’ENGAGEMENT
Passionnés par la conception lumière, les nouvelles technologies LED et les mises en 
ambiances, nous mettons toute notre motivation et notre énergie pour adapter nos 
solutions techniques à vos besoins économiques en  y ajoutant  notre supplément d’âme.

ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
Nous sommes à l’écoute de vos idées, de vos besoins, de vos contraintes afin de vous 
répondre au mieux. Nous savons également nous remettre en question si nécessaire.

PARTAGER
Partager avec vous nos retours d’expériences lumière  pour sans cesse enrichir et adapter  
nos approches.Notre graal est le LUX comme Lighting User Xperience ! 
Proposer à l’utilisateur final (collaborateurs pour le tertiaire, clients pour les espaces 
commerciaux ou l’hotellerie restauration) une véritable expérience lumière.

VISUELLE
Captez l’attention par des messages 

vidéo

IDENTITÉ LUMIÈRE MAIS PAS QUE…

SONORE 
Composez & diffusez votre signature 

auditive

OLFACTIVE 
Sublimez l’expérience client

RENFORCEZ LA SINGULARITÉ DE VOTRE MARQUE PAR UNE IDENTITÉ
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